INFORMATION PRESSE
INAUGURATION DE LA MICRO-CRÈCHE
PRIVÉE « BULLE DE PETITOU »
EN PRÉSENCE DE :

Contact presse Caf
Céline Suau
Tél : 04 67 22 92 79
Mobile : 06 32 54 41 90
celine.suau@cafherault.
cnafmail.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :

- Guy-Charles AGUILAR,
Président du Conseil d’administration de
la Caf de l’Hérault
- Stéphane POITOUT,
Responsable Action Sociale de la Caf de
l’Hérault

Vendredi 9 juin à 18h
Les Terrasses de Saint Amans,
1 rue des Vignes
34 230 Le Pouget

LA CRECHE EN QUELQUES MOTS :
La commune du Pouget, 1946 habitants, est située sur le territoire
de la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault (36 395
habitants) qui connait un fort développement démographique
depuis une dizaine d’années. La micro-crèche privée «Bulle de
Petitou» créée par Mme FRESCO, ancienne assistante maternelle
et chef d’entreprise, répond à des besoins qui n’étaient pas
couverts sur le secteur du Pouget.

FONCTIONNEMENT :
La structure est une micro-crèche privée de 10 places fonctionnant en mode Paje*, c’est-à-dire que les familles perçoivent directement l’aide de la Caf. Elle a ouvert ses portes le 3 janvier 2017
et accueille des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30, résidant au Pouget ou dans les communes alentour.

LA POPULATION* ALLOCATAIRE
DU POUGET
(1010 personnes couvertes)

LE POUGET

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

71% des allocataires Caf
sont des familles

46%

64% des parents
sont actifs

55%

15% des enfants**
ont entre 0 et 3 ans

16%

*Données Caf 2016
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

L’équipe est composée de 4 personnes à temps plein dont une référente technique éducatrice de jeunes enfants,
et de trois autres salariées (dont Mme FRESCO) diplômées et expérimentées.
*Paje : La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) est une aide financière qui s’adapte en fonction du quotient familial des parents et va ainsi
leur être versée au titre du Complément de libre-choix du mode de garde (Cmg).

LE SOUTIEN DU PROJET DE LA CAF :
A l’instar de tous les équipements dédiés aux familles et enfants, la Caf de l’Hérault a accompagné la micro-crèche
dans le projet grâce à l’expertise technique de ses agents ainsi que par le versement d’une aide à l’investissement
de 118 000 € euros soit 44 % du coût total du projet. La crèche «Bulle de Petitou» s’inscrit dans la complémentarité
des structures existantes sur le territoire pour lesquelles la Caf apporte déjà son soutien - à savoir : 5 Multi-accueils,
1 micro-crèche associative, 1 Ram, 2 Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP).

HISTORIQUE DU PARTENARIAT AVEC LA CAF
Le partenariat est récent avec ce nouveau gestionnaire que la Caf accompagne encore
ponctuellement selon les besoins. Le partenariat avec la Communauté de Communes
de la Vallée de l’Hérault (Ccvh) est, quant à lui, établi depuis plus de 20 ans. Un Contrat
Enfance Jeunesse (Cej) qui unit 11 communes de la Ccvh et la Caf, signé en 2010, permet le
développement d’une politique petite enfance sur l’ensemble du territoire dont la commune
du Pouget pour le volet jeunesse.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

